ION STREAM 680 PRO

TESLAMED
ION STREAM 680 PRO
Appareil professionnel à usage esthétique
Petit, pratique, léger (390 grammes seulement)

Générateur d’émission de fusses ioniques (il permet d’envoyer des ions positifs et négatifs sur les
tissus, grâce auxquels nous obtiendrons une microdermabrasion à une température contrôlée de
45 degrés centigrades, le même va induire une stimulation des cellules fibroblastiques). BREVET
MONDIAL
Stimulation du collagène et de l’élastine de type réticulaire (tout cela permet de régénérer les
tissus dans des temps extrêmement rapides).
Microcurrents d’échantillonnage emballés (énergie capable d’activer le métabolisme en
profondeur, alors qu’à la surface, une contraction des fibres est obtenue - rétention des
tissus). BREVET MONDIAL
Méthode exclusive qui consiste en un mélange de protocoles personnalisables en fonction
des objectifs à atteindre.
Véhicule transdermique (méthodique, qui au moyen d’une série d’impulsions avec une
fréquence particulière, permet à tout type d’ingrédient actif d’être transporté dans les tissus).
Sûr et hygiénique, à la suite de l’ionisation de l’air, l’équipement produit de l’OZONE,
éliminant les risques d’infection.
Le seul appareil au monde qui permet aux instituts de beauté d’offrir à leurs clients plus de 10
soins du visage et du corps.
Dispositif professionnel à usage esthétique - Certification CE - loi 206 du 15 octobre 2015 no.
13/B - Entièrement fabriqué en Italie.

L’ÈRE DE LA CHIRURGIE
SANS SCALPEL COMMENCE
RENTABILITÉ ÉLEVÉE ET EFFICACITÉ MAXIMALE
- ESTHÉTIQUE AVANCÉE TRAITEMENT CICATRISANT
1 SÉANCE SEULEMENT (une semaine après
le traitement)

COLORATION 1 SÉANCE -6 semaines après
le traitement

TRAITEMENT POUR LA CHIRURGIE
DES PAUPIÈRES
1 SESSION

TRAITEMENT DES TACHES ET DU LAXISME 1 SESSION
- 2 semaines après le traitement
PRIMA

TONIFIANT/RAFFERMISSANT
2 SÉANCES

TRAITEMENT ACTIF CONTRE
L’ACNÉ 3 SESSIONS

TONIFICATION ET RÉTENTION
DES TISSUS - 1 SESSION

DOPO

TONIFIER/RAFFERMIR - 1 SESSION
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